
 

Nota: 

Valor: 

ass. Prof. 

 

4 ano Integral  

 
 

1) Écoute la chanson: 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fvPmQ3-jCAs  

 
Complète le refrain, utilise « bonsoir », « au revoir », « salut » à tout à l'heure » 
bonjour » et « à demain »: 

____________________, ____________________ 

À bientôt et ____________________… 

À plus tard, ____________________, 

______________________et _________________…  

 

2) Comment ça va ? Coche la bonne réponse : 

Je suis    (   ) malade       (   ) heureux      (   ) heureuse  (   ) triste 

 

J'ai    (   ) peur (   ) faim     (   )  mal        (   ) chaud 

PROFESSORA: Camila                              S.P. 24   / 03  / 2020 

 
Matéria: Francês 

ALUNO(A): ___________________________________________ Nº_______    

 

https://www.youtube.com/watch?v=fvPmQ3-jCAs


 

 Je suis   (   ) triste       (   ) heureux         (   ) heureuse   (   ) malade 

 

Écris le sentiment qui correspond à chaque image: 

 

La peur La colère La confiance 

Le courage La fierté L'assurance 

L'affection La timidité La tristesse 



 

Écoute la chanson https://www.youtube.com/watch?v=tPKLiW_3XsE  

et complète la parole avec les jours de la semaine: 

 
 
__________________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti, le petit prince a dit : 
« Puisque c'est ainsi nous reviendrons ___________________ » 
 
__________________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti, le petit prince a dit : 
« Puisque c'est ainsi nous reviendrons ___________________ » 
 
__________________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti, le petit prince a dit : 
« Puisque c'est ainsi nous reviendrons ___________________ » 
 
__________________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti, le petit prince a dit : 
« Puisque c'est ainsi nous reviendrons ___________________ » 
 
__________________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti, le petit prince a dit : 
« Puisque c'est ainsi nous reviendrons ___________________ » 
 
_____________ matin 
L'empereur sa femme et le petit prince 
Sont venus chez moi pour me serrer la pince 
Comme j'étais parti le petit prince a dit : 
« Puisque c'est comme ça nous ne reviendrons pas » 
« Puisque c'est comme ça nous ne reviendrons pas » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tPKLiW_3XsE


 

 
Coloriage 

 

 
Les personnages : 
Les vêtements de l'empereur sont verts. 
La robe de la femme est rouge. 
Les vêtements du petit prince sont bleus. 
Les trois couronnes sont jaunes. 
 
 
La maison (chez moi) 
La porte de la maison est orange. 
La fenêtre de la maison est violette et les rideaux sont roses. 
 
 
 



 

La maison de Thomas 

 


